
SMATIES – 20 AVRIL 2017 
 
Bonjour à tous! 
 
CONSEIL EXÉCUTIF 2017-2018 AESMUL 
Suite aux élections qui se terminaient la semaine dernière, voici la liste des membres qui 
forment le nouveau comité exécutif de l'AESMUL pour la prochaine année. 
 
- Président : Victor Pattee-Gravel 
- Trésorier : Mathieu Godbout 
- Secrétaire : Rosalie Blais 
- VPs Socio : Marianne Girard et Ariane Caron 
- VP Sport : Guillaume Martin 
- VP Info : Raphaël Boudreault (moi) 
- VP Externe : Cédric Dion 
- VP Pédago : Amélia Bordeleau 
- VP Festi-Camp : Vincent Ouellet 
- VP Cycles supérieurs : Maeva Ostermann 
- VP AESGUL : La chaise 
 
Félicitations à tous! (Oui, même toi la chaise!) 
 
CAMP DE PRINTEMPS 2017 
Événement fou braque organisé par notre nouveau VP Festi-Camp (et l'ancien aussi), c'est LE 
gros party à ne pas manquer! Pour la somme de 20$, un souper, un cocktail, l'hébergement à 
couper le souffle, un déjeuner, et bien du plaisir! Ça se passe le 28 avril au soir jusqu'aux petites 
heures du matin le 29, à Disraeli, près de Thetford Mines. Pour tous les détails, on se réfère à la 
page Facebook de l'événement :  
https://www.facebook.com/events/435012350164898/ Amenez vos jeux! 
 
CONSULTATION - AMÉLIORATION CONTINUE DES PROGRAMMES 
Dans le cadre de la consultation auprès des étudiants et des étudiantes pour le projet 
d’amélioration continue des programmes, la CADEUL invite les étudiants du premier cycle à 
remplir le questionnaire suivant : 
https://formulaireweb.ulaval.ca/cadeul/questionnaire_amelioration_continue_programmes_hi
ver/ 
Ce n'est pas une invitation, c'est une obligation en fait. Sinon, il n'y aura pas assez de données! 
Et les gens en statistiques savent que ça va mal dans ce temps-là... 
 
COLLOQUE ISM 
Le 12 au 14 mai se tiendra à l'Université du Québec à Trois-Rivières le XXe colloque 
panquébécois de l'Institut des sciences mathématiques pour les étudiantes et étudiants inscrits 
aux cycles supérieurs. C'est déjà dans quelques semaines, alors manifestez-vous si vous êtes 
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intéressés, question d'organiser les transports. Pour plus d'informations, on se réfère à ce lien 
sur la Toile : http://ami.uqtr.ca/ism2017/ Au plaisir de vous y voir! 
 
VIDÉO DE LA SEMAINE 
Nouvelle formule cette semaine, pourquoi pas une vidéo à propos... des maths! Pour les 
étudiants en mathématiques discrètes (ou ceux qui ont déjà suivi le cours et qui s'ennuient des 
graphes), discussion à propos de la preuve du théorème des 4 
couleurs : https://youtu.be/NgbK43jB4rQ 
 
Raphaël Boudreault, 
Le nouveau VP-Info, 
Mais avant tout, 
VP-Info 
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